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CADRE LOGIQUE 
Nom du pays et titre de l’assistance d’urgence : 

Tunisie – Assistance d’urgence aux établissements scolaires affectés par les intempéries dans le Gouvernorat de Nabeul 

Objectif de l’assistance :  Contribuer à la restauration de l’infrastructure scolaire et permettre une reprise rapide des enseignements/apprentissages dans les écoles affectées 

par les intempéries de Nabeul. 

CHAINE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  

RISQUES/MESURES D'ATTÉNUATION 
Indicateur 

 

Référence 

Sept 2018 

Cible 

Sept. 2019 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

 Conditions d’enseignement et 

d’apprentissage améliorées 

Réduction du nombre d’élèves exposés à 

l’abandon scolaire pour cause d’intempéries 
46001  0 

Rapport 

d’achèvement  

E
F

F
E

T
S

 

Infrastructures et équipements 

scolaires restaurés et continuité 

de l’enseignement assurée 

Taux de restauration des infrastructures et des 

équipements scolaires endommagés   

0% 100% Rapports 

trimestriels du 

CRE 

Risque : Résurgence des aléas climatiques 

avant l’achèvement de l’opération   

Mesures d’atténuation : Prioriser la 

réalisation des activités de la prévention et la 

gestion des risques naturels  

Risque : Retard dans la mobilisation des 

appuis du gouvernement et de ses différents 

partenaires. 

Mesures d’atténuation : Poursuite des actions 

de sensibilisation et suivi rapproché par le 

comité de coordination des engagements des 

différents partenaires 

Risque : Lenteur dans l’exécution des travaux 

de réhabilitation ou dans la passation des 

marchés impactant le calendrier d’exécution 

Mesures d’atténuation : Vigilance renforcée 

du Commissariat régional de l’Education et du 

Comité de coordination 

Nombre d’élèves bénéficiant d’un cadre 

d’apprentissage amélioré grâce à l’assistance 

0 1300 Rapports 

trimestriels du 

CRE 

Capacités de résilience aux 

intempéries renforcées 

Nombre d’élèves sensibilisés sur la Prévention et 

la gestion des risques naturels (PGRN) 

2800 27 803 Rapport annuel 

du CRE 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Ecoles réhabilitées par l’AU Nombre d’écoles réhabilitées  0 04  

 

 

Rapports 

trimestriels du 

CRE 

Salles de classes rééquipées Nombre de laboratoires informatiques rééquipés 0 04 

Technologies digitales fournies Nombre d’élèves bénéficiant d’une tablette avec 

accès aux contenus pédagogiques sur la 

prévention des PGRN 

0 300 

Formateurs et acteurs 

communautaires formés  

Nombre de formateurs et acteurs 

communautaires formés sur la PRGN 

0 120 

Nombre de sessions de sensibilisation organisées 

sur la prévention et la gestion des risques 

naturels 

0 5 

 COMPOSANTES INTRANTS 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 COMPOSANTE 1 : APPUI A LA RESTAURATION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES  

COMPOSANTE 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DE RESILIENCE AUX RISQUES 

NATURELS  

Composante 1 : 834 000 USD 

Composante 2 : 166 000 USD 

Total : 1 000 000 USD 

  

                                                           
1 Il s’agit de l’estimation du nombre d’élèves qui risquent d’abandonner suite aux intempéries si aucune action n’est entreprise. Source rapport Gouvernement NU sur l’évaluation des besoins, octobre, 2018. 
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I. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE L’APPUI DE LA BANQUE 
 

1.1 Contexte 
 

1.1.1. Contexte économique et social 

1.1.1.1. En 2018, la Tunisie demeure confrontée à d’importantes pressions sur ses finances 

publiques. Afin d’apaiser les tensions sociales, beaucoup de ressources ont été allouées à des 

dépenses courantes. En effet, les transferts sociaux s’élèvent à environ 2,2 % du PIB en 2018 

contre 1,9 % du PIB et 1,6% du PIB respectivement en 2017 et 2016. De plus, l’augmentation 

des prix du pétrole conjuguée à la dépréciation continue du dinar amorcée en avril 2017 a 

entraîné une hausse des subventions à l’énergie qui ont atteint en 2018 2,8% du PIB contre 

1,6% du PIB et 0,2% du PIB respectivement en 2017 et 2016.  Malgré ces importantes 

augmentations des dépenses courantes, le déficit budgétaire projeté en 2018 s’élèvera à 5,2% 

du PIB contre 5,9% en 2017, enregistrant ainsi une première baisse depuis 2014 et 

principalement due à une bonne performance des recettes fiscales. En effet, les autorités ont 

entrepris d’importants efforts de consolidation des finances publiques dans le cadre de la loi de 

finances 2018. Ces dernières ont prévu une augmentation des recettes fiscales de 10 % par 

rapport à 2017, grâce à l’augmentation de la TVA et à une hausse trimestrielle programmée du 

prix des carburants, afin de les aligner sur les prix du marché international. Néanmoins la 

nécessité de contrôler le déficit budgétaire en réduisant les dépenses de fonctionnement, affecte 

la capacité de l’Etat à répondre rapidement aux besoins suscités par les intempéries dans le 

Nord du pays et en particulier réparer les dégâts causés dans les secteurs sociaux.  

 

1.1.1.2. Par ailleurs, ces pressions budgétaires ont lieu dans un contexte social difficile. En 

effet, même si, le Gouvernement tunisien s’est engagé à éradiquer la pauvreté (3ème axe sur le 

Développement humain et inclusion sociale du PSD-2016-2020) par le biais de trois leviers, 

celle-ci est encore estimée 15,2 % en 2015 à l’échelle nationale (contre 20,5 % en 2010 et 23,1 

% en 2005). Les disparités régionales persistent avec les régions du Centre Ouest, du Nord-

Ouest et du Sud Est qui enregistre les taux de pauvreté les plus élevés, respectivement de 25,5%, 

29,1% et 17,7%. En parallèle, le taux de croissance économique, estimé à 2,6% en 2018, reste 

en deçà du niveau des 4% visés dans le cadre du Plan stratégique de développement 2016-2020 

afin d’atteindre ses objectifs en termes de créations d’emplois. En effet, dans un contexte de 

pressions sociales et de défis liés à la transition politique, les taux de croissance enregistrés 

depuis la révolution n’ont pas permis de relancer l’investissement et de créer des emplois en 

nombre suffisant pour les 639 000  chercheurs d’emplois. Ainsi, les autorités doivent répondre, 

de manière prioritaire et en toute urgence, aux besoins sociaux générés par les intempéries de 

septembre 2018 afin d’apaiser les tensions et éviter une importante crise sociale. 
 

1.1.2. Aperçu sur les 

intempéries et les dégâts causés 

1.1.2.1. Dans la journée du 22 

septembre 2018, le Gouvernorat 

de Nabeul a connu des pluies 

torrentielles et des inondations 

qui ont massivement entrainé 

des destructions matérielles et 

des pertes en vies humaines.  Ces 

destructions ont touché tous les 

secteurs y compris celui de 

l’éducation où des équipements et des infrastructures scolaires ont été ravagés.  Selon les 

données du rapport- diagnostic du gouvernement réalisé conjointement avec les agences des 

Nations Unies, les dommages et pertes sont évalués à 393 millions de Dinars Tunisiens (DT), 

soit l’équivalent de 140 millions de dollars US. Le sinistre a touché presque tous les secteurs 

35%

3%

6%

12%

14%

3%

17%

Graphique 1: Dommages par secteur en %

Agriculture

Eau et assainissment

Education

Moyens
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2 
 

 

en particulier le transport, le logement, l’agriculture et les moyens de subsistance.  La répartition 

des dommages par secteur est présentée dans le graphique n°1.  
 

1.2. Justification de l’assistance d’urgence 

1.2.1. Le Gouvernement Tunisien a adressé une requête officielle (cf. annexe 3) à la 

Banque demandant une assistance d’urgence rapidement mobilisable pour (i) assurer la 

restauration des bâtiments scolaires endommagés selon des normes axées sur la résilience aux 

intempéries et (ii) améliorer la prise de conscience générale de la communauté éducative et 

environnante sur les problématiques de prévention et de gestion des risques climatiques et 

naturels. En effet, malgré les efforts du Gouvernement pour financer la reconstruction et 

l’équipement des écoles, les pressions budgétaires ne permettent pas à l’Etat tunisien d’assurer 

seul les préparations. C’est dans ce contexte que le Gouvernement a lancé une demande 

d’assistance à ses partenaires stratégiques dont la Banque, les Nations Unies, l’Union 

Européenne et la Banque mondiale. La Banque est la première de ces institutions d’aide 

multilatérale à répondre favorablement à la requête du Gouvernement en focalisant son 

assistance dans le secteur très sensible de l’Education.   
 

1.2.2. L’engagement de la Banque dans le secteur de l’éducation est aussi justifié par les 

capacités et l’expérience démontrées par le Ministère de l’Education et de ses 

commissariats régionaux dans la gestion d’opérations financées par la Banque. Cette 

capacité de mobilisation opérationnelle du département de l’Education constitue un gage de 

réussite à l’assistance d’urgence axée sur la rapidité et l’efficacité. Enfin, l’expérience de 

Nabeul, appelle l’Etat tunisien à mettre à profit la mission de production de savoir et de 

connaissance du système éducatif en vue d’intégrer la prévention des aléas climatiques et la 

mitigation des risques de catastrophes naturelles dans le programme d’enseignement et 

d’apprentissage. En effet, une meilleure connaissance des risques induits par les catastrophes 

naturelles, conduit à sauver des vies humaines, à se prémunir des risques et mieux protéger le 

patrimoine bâti de l’école et son environnement immédiat. 
 

1.2.3. La présente proposition d’assistance d’urgence est conforme aux Directives révisées de 

la Banque en matière d’aide d’urgence et au Règlement général du Fonds spécial de secours 

(ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 - ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1). 

 

 II. PRESENTATION SOMMAIRE DES BESOINS EN ASSISTANCE  
 

2.1. Au total 57 établissements 

scolaires du Gouvernorat de 

Nabeul ont connu des dégâts 

matériels aussi bien au niveau des 

bâtiments qu’au niveau des 

équipements pour un montant de 

13,8 millions de DT. Toutes les dix 

délégations du gouvernorat ont été 

impactées touchant ainsi 27 803 

élèves dont 50% de filles 

régulièrement inscrits dans les 

écoles endommagées et l’ensemble 

des 148 199 élèves que compte 

Nabeul où un arrêt des cours a été observé pendant trois jours. Le rapport d’évaluation des 

besoins commandité par le Gouvernement indique des risques élevés d’abandons scolaires avec 

notamment plus de 4 600 élèves qui ont perdu leurs fournitures scolaires suite à l’inondation de 

leur domicile et la perte de revenus de leurs parents. Les dégâts matériels identifiés concernent 

l’affaissement de toitures de salles de classe, de terrain de sport, de cantines, de murs de clôture, 

d’étanchéité des terrasses, les menuiseries et les installations de réseaux électriques et/ou 

Tableau 1 : Estimation financières des dommages et des pertes 

Rubriques 
Dommages 

en DT 

Pertes en 

DT 

Effets 

totaux (DT)  

Infrastructures 10 551 000  10 551 000 

Equipement et mobilier 1 553 800  1 553 800 

Fournitures 700 000  700 000 

Latrines 960 000  960 000 

Cantines scolaires 50 000  50 000 

Pompages des eaux et évacuations des 

débris et des déchets 
 30500 30 500 

Paiement des jours non travaillés  1 690 000 1 690 000 

Locations temporaires des locaux   4320 4 320 

Total secteur 13 814 800 1 724 820 15 539 620 

Source : données du ME et du rapport d’évaluation d’analyse des besoins 
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informatiques. Dans certains établissements, le matériel informatique et pédagogique ainsi que 

les fournitures scolaires et les provisions des cantines ont été sérieusement endommagées. 

L’évaluation financière des dommages et pertes chiffre les besoins pour le secteur le secteur de 

l’éducation à 17,4 millions de DT dont 13,8 pour les dégâts matériels et 1,7 millions au titre de 

pertes.  

 

2.2. Les besoins de remise en l’état des infrastructures scolaires y compris la construction, 

la réhabilitation des bâtiments, leur équipement en mobilier et la dotation en fourniture 

scolaire ont été évalué à 17,4 millions DT. Un état détaillé des besoins par établissement 

scolaire a été dressé par le Ministère de l’Education (cf annexe1du rapport). Ces investissements 

répertoriés sont nécessaires pour 

assurer aux élèves sinistrés de 

retrouver leur classe et d’apprendre en 

toute sérénité dans un milieu salubre, 

sans risque et en conformité avec les 

normes de sécurité et de résilience. Les 

besoins en investissement et 

équipement sont résumés dans le 

tableau 2 ci-contre : 

 

2.3. Contribution des partenaires et besoin de financement 

Plusieurs partenaires techniques et financiers ont manifesté leur intention de contribuer 

à combler le besoin de financement mais ils n’ont pas encore annoncé le montant de leur 

concours. A ce jour, en dehors de la contribution du gouvernement sur son budget à travers 

notamment l’amendement des marchés d’acquisition des projets d’investissement en cours, 

seuls la Banque et le secteur privé ont amorcé le processus de mobilisation des ressources (cf. 

tableau 3). Les autres PTFs ont manifesté leur engagement mais ils n’ont pas encore 

communiqués de chiffres. 

 
Tableau 3 : Contributions attendus des partenaires en DT 

Besoins en 

investissement 

et équipement  

Besoins 
Budget 

Tunisien 
BAD BM  UE NU 

Secteur 

privé/société 

civile 

Gap 

Réhabilitation 

et équipement  
15 478 400 

3 500 000 834 000       1500000 9 644 400 

Continuité de 

l'éducation 
914 320     

        914 320 

Réduction des 

risques futurs  1 000 000 
  166 000 

        834 000 

Total 17 392 720 3 500 000 1 000 000 0 0 0 1 500 000 11 392 720 

 

 

III. PRESENTATION DE L’OPERATION  
 

3.1. Objectif et Description de l’assistance proposée  
 

3.1.1. Objectif   

L'objectif de cette opération d’aide d’urgence est de contribuer à la remise à niveau des 

infrastructures scolaires et de permettre une reprise rapide des enseignements/apprentissages 

dans les écoles affectées par les récentes intempéries dans le Gouvernorat de Nabeul.  

 

 

Tableau 2 : Estimation des besoins en réhabilitation, équipement, 

continuité de services et prévention en DT 

Besoins en investissement et 

équipement  

Court 

terme 

Moyen 

terme Coût total 

Réhabilitation et équipement des 57 

établissements x  15 478 400 

Restauration de l'accès et continuité 

de l'éducation x x 914 320 

Réduction du niveau d'exposition aux 

risques futurs   x 1 000 000 

Total     17 392 720 
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3.1.2. Description de l’assistance   

3.1.2.1. L’intervention de la Banque s’inscrit en complémentarité et en synergie avec celle 

des autres partenaires techniques et financiers pour remettre à niveau les bâtiments et 

équipements scolaires dans les écoles sinistrées dans le Gouvernorat de Nabeul. Les 

ressources fournies par la Banque à travers cette assistance d’urgence visent à redonner de 

l’espoir aux victimes des intempéries et à atténuer l’impact au plan socioéconomique en 

particulier dans le secteur de l’éducation. A cet effet, l’appui de la Banque se focalisera sur 

quatre écoles sérieusement affectées et visera à rendre ces établissements plus accueillants et 

plus résistants aux futurs aléas climatiques. L’assistance s’articule autour de deux 

composantes : (i) Appui à la restauration des infrastructures scolaires ; et (ii) Renforcement des 

capacités de résilience aux risques naturels et climatiques. 

 

3.1.2.2. Appui à la restauration des infrastructures scolaires.  Cette première composante 

soutient la réhabilitation et l’équipement de quatre (04) écoles élémentaires que sont : l’école 

élémentaire Kssar-Saad dans la Délégation de Korba, les écoles Najjeh-Zangou et 2 Mars- Bir 

Mrouaa dans la Délégation de TAKLESSA et l’école Habib Thameur dans la Délégation de 

SLIMEN. Les activités retenues dans le cadre de cette composante sont : (i) des travaux de 

réhabilitation et protection des quatre (04) écoles ; et (ii) le rééquipement scolaire comprenant 

la dotation en mobiliers, en matériels pédagogiques et en matériels informatiques. La remise à 

niveau des infrastructures scolaires tiendra compte des normes et des techniques de construction 

résiliente. Une fiche détaillée des activités par établissement est jointe en annexe 1 du rapport. 

 

3.1.2.3. Renforcement des capacités de résilience aux risques naturels et climatiques. La 

deuxième composante porte sur le renforcement des capacités d’action des écoles et de leurs 

communautés d’accueil à mieux se préparer et prévenir les catastrophes naturelles grâce à 

l’acquisition de connaissances et compétences nécessaires à la réduction de leur vulnérabilité 

aux risques associés aux catastrophes naturelles. Elle vise ainsi à institutionnaliser des mesures 

pratiques visant à réduire les risques et l’impact des catastrophes futures. Elle appuiera ainsi en 

plus de la formation de formateurs dans la sensibilisation sur la prévention des catastrophes 

naturelles, des sessions de développement des compétences numériques des enseignants dans 

les quatre établissements ciblés. Les activités de sensibilisation seront également élargies aux 

entreprises et aux différents fournisseurs en vue de renforcer la réglementation en vigueur avec 

notamment des codes beaucoup plus stricts sur les normes de construction des bâtiments 

scolaires, sur la qualité des équipements ainsi que sur l’entretien préventif. Une dotation de 300 

tablettes connectées à l’internet sera fournie aux écoles afin de faciliter l’accès des élèves à des 

plateformes en ressources éducationnelles y compris sur la prévention et la gestion des 

catastrophes naturelles et écologiques. Les enseignants et les inspecteurs formés intégreront 

dans leurs programmes d'études des sessions de sensibilisation sur la préparation et la gestion 

des catastrophes naturelles. Celles-ci profiteront aux écoles voisines.   

 

3.2. Coût de l’opération  

La contribution proposée du Groupe de 

la Banque au financement de 

l’opération d’urgence s’élève à 1 

million de dollars, équivalent à 720 000 

UC HT, sous forme de don, à prélever 

sur le Fonds spécial de secours. Ce don 

couvrira 17,3% des besoins pour le 

secteur de l’éducation et contribuera à compléter les efforts du Gouvernement, de la société 

civile, du secteur privé et des autres partenaires techniques et financiers engagés dans la remise 

à niveau des infrastructures endommagées dans le secteur de l’éducation. La répartition du 

soutien de la Banque est résumée ci-dessus et le détail des coûts présenté en Annexe 2. 

Tableau n°4 : Répartition des coûts en milliers par composantes  

Activités 

Cout total 

en DT 

(1000) 

Couts en 

USD 

(1000) 

Composante 1 : Appui à la restauration de 

l’infrastructure scolaire 
2 327 834 

Composante 2 : Renforcement des capacités de 

résilience aux risques naturels et climatiques 
463 166 

Total  2790 1000 
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3.3. Dispositif institutionnel 

3.3.1. Le Commissariat Régional de l’Education du Gouvernorat de Nabeul sera l’agence 

d’exécution de l’opération et il assurera à ce titre la mise en œuvre et le suivi de de toutes 

les activités financées avec les ressources du don. Pour faciliter l’exécution de l’opération, 

un coordonnateur, un chargé de suivi-évaluation et un responsable en passation de marché 

seront désignés par le Commissaire Régional de l’Education. Le choix du CRE comme agence 

d’exécution se justifie par la nécessité d’une gestion de proximité de l’assistance d’urgence et 

aussi par son expérience dans l’administration de projets d’investissement dans le domaine des 

constructions et équipements scolaires financés aussi bien sur le budget national que sur 

ressources extérieures. Le CRE dispose aussi de ressources humaines qualifiées et des capacités 

requises pour exécuter les activités de l’assistance technique. 

 

3.3.2. Le Ministère de l’Education se chargera du suivi de la réalisation des objectifs de 

l’assistance d’urgence et rendra compte régulièrement au Gouvernement de l’état 

d’avancement des activités. A cet effet, un comité de coordination de l’assistance d’urgence 

sera mis en place et inclura en plus des représentants du Ministère de l’Education et du 

Commissariat Régional, des représentants des services techniques du Gouvernorat, de la société 

civile et partenaires techniques et financiers soutenant les opérations de restauration des 

infrastructures scolaires et appuyant à la continuité de l’éducation au niveau local. 

 

3.3.3. La Banque signera avec le Gouvernement Tunisien une Lettre d’Accord de don 

qui indiquera les termes et les conditions de l’assistance d’urgence.  

 

3.4. Modalités de Passation des marchés et de gestion financière 
 

3.4.1. Modalités de Passation des marchés 

3.4.1.1. Conformément aux dispositions du paragraphe 3.8 des Directives révisées de la Banque 

en matière d’aide d’urgence et du Règlement général du Fonds spécial de secours, le 

Commissariat Régional de l’Education du Gouvernorat de Nabeul a été retenue comme 

agence d’exécution dans le cadre de cette opération, sous la coordination du Ministère de 

l’Education de la Tunisie. A ce titre, le Commissariat Régional de l’Education sera responsable 

des acquisitions nécessaires dans le cadre du projet et financées sur les ressources du don sous 

la supervision du Ministère de l’Education qui en assure le contrôle qualité. Ces deux structures 

dont le personnel ont subi depuis 2015 plusieurs formations de l’Observatoire Nationale des 

Marchés Publics relatives à la vulgarisation du décret n°2014-1039 du 13 mars 2014, ont été 

éprouvés avec succès par des projets de la Banque tel que le Projet d’Appui à l’Enseignement 

Secondaire-Phases I et II financé par la BAD et dont la dernière phase a été clôturée en 2014. 

Les ressources de la Banque seront destinées au financement des acquisitions de biens, services 

et travaux nécessaires à la restauration des infrastructures scolaires et au renforcement des 

capacités de résilience aux risques naturels et climatiques, suite aux inondations enregistrées 

dans le gouvernorat de Nabeul le 22 septembre 2018. Ainsi, le Commissariat Régional de 

l’Education sera chargé de la passation des marchés des biens, service et travaux tels que décrits 

dans le plan de passation des marchés de l’annexe 5 du présent rapport. 

 

3.4.1.2. Dans le but d’assurer une bonne efficacité de sa mise en œuvre, les acquisitions 

seront réalisées conformément aux dispositions du Cadre de passation des marchés pour 

les opérations financées par le Groupe de la Banque, d’octobre 2015. L’évaluation faite par 

la Banque sur le système-pays de passation des marchés de la Tunisie a permis de conclure que 

ledit système est globalement acceptable pour son utilisation dans le cadre des projets financés 
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par le groupe de la Banque. Par conséquent, à l’exception des services de consultants2, les 

acquisitions prévues pour ce projet seront faites suivant le système de passation des marchés de 

la Tunisie (SPM) conformément au Décret n°2014-1039 du 13 mars 2014 portant 

réglementation des marchés publics « DMP » en utilisant les cahiers de charges nationaux. Ces 

marchés sont de faibles montants, peu complexes et il existe suffisamment d’entreprises et de 

fournisseurs locaux pour garantir un niveau de concurrence acceptable. La sélection des 

consultants se fera conformément aux dispositions de l’article 8.6 du document de politique 

d’acquisition de la Banque d’octobre 2015, au moyen de Dossiers de sollicitation appropriés de 

la Banque et d’une méthode de sélection prévue par le Manuel des opérations du cadre de 

passation des marchés de la Banque. 

 

3.4.1.3. Indépendamment du système utilisé, les acquisitions prévues obéiront aux 

dispositions de l’article 3.8 des Directives révisées de la Banque relatives à l’aide 

d’urgence et au Règlement général du Fonds spécial de secours 
(ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 et ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) qui permettent de déroger à 

la règle d’origine pour les opérations de secours d’urgence. Ainsi : (i) pour les acquisitions 

faites selon le système national, les règles en matière d’éligibilité applicables pour tous les 

contrats conclus dans le cadre de ce projet seront les règles nationales d’éligibilité. Toutefois, 

si la décision du donataire conduit à attribuer un contrat à une entité sous sanction de la Banque 

ou sous sanction au titre du Chapitre VII des Nations Unies, les ressources du don ne pourraient 

pas servir à financer un tel contrat. (ii) Pour les acquisitions faites selon le système de la Banque, 

les règles d’éligibilité seront celles du guichet BAD sans application de la règle d’origine. Les 

détails des méthodes et procédures d’acquisition (MPA) à utiliser sont indiqués à l’annexe 5.  

 

3.4.1.4. Acquisitions selon le Système de passation de marchés de la Tunisie (SPME) 

Travaux : l’acquisition des travaux de réhabilitation des infrastructures de : (i) école primaire 

de Ksaar Saad (220.789 USD), (ii) école primaire de Zangou (185.305 USD), (iii) école 

primaire de Bir Mrouaa (232.616 USD), (iv) école primaire de Habib Tameur (157.706 USD) 

se fera par appel d’offre ouvert (AOO) tel que décrit à l’article 42 du DMP. Il s’agira d’un seul 

AOO de quatre lots (796.416 USD) soit un lot par école avec un délai de soumission réduit à 

15 jours conformément à l’article 53 du DMP. 
 

Biens : Les biens comprenant (i) mobiliers scolaires (37.634 USD), (ii) matériels informatiques 

(86.022 USD), et pédagogiques (44.803 USD) seront acquis par procédure simplifiée 

conformément à l’article 50 du DMP. 

 

3.4.1.5. Acquisitions selon les Méthodes et Procédures de passation des marchés de la 

Banque (BPM). 
 

Services de consultants. Les services relatifs à l’audit de la passation des marchés seront acquis 

sur la base d’une liste restreinte de firmes et par la méthode de sélection au moindre coût 

(SMC). La sélection des consultants individuels pour les missions suivantes se fera selon les 

règles de la Banque en la matière : (i) formation de formateurs en PGRN et développement des 

modules (14 624 USD), formation des enseignants en informatique (10323 USD) et 

sensibilisation écoles et des communautés d'accueil (5591 USD). 

                                                           
2 Extraits Banque BPAR Novembre 2017 rev Mars 2018: » L’évaluation des propositions relatives aux services de consultants n’accorde pas 

suffisamment d’importance à la qualité dans le cadre de la sélection de firmes de consultants et le DMP ne réglemente pas formellement 

comment la sélection des consultant individuels doit être mené. En effet la sélection de firmes de consultants faite selon la méthode de 

sélection basée sur la pondération entre la qualité et le coût ne prévoit aucune exigence de note technique minimale, ce qui ouvre la voie à la 
possibilité d’attribution de contrats de consultant à des firmes incapables de conduire les missions avec la qualité requise avec comme 

corollaire le risque de non atteinte des objectifs visés. De même, il a été observé que le DMP ne prévoit aucune disposition formelle de 

recrutement de consultant individuel. A date, le recrutement de consultant individuel se fait par une procédure informelle (qui intègre le prix) 
connue de tous les acteurs, laquelle procédure informelle constitue une sorte de jurisprudence» 
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3.4.1.6. Publicité. Un avis général de passation des marchés (AGPM), conforme au 

modèle de la Banque, sera publié sur le portail national des marchés publics, UNDB online et 

le site Internet de la Banque, après approbation de la proposition de financement par le conseil 

d'administration de la Banque. Les avis spécifiques des acquisitions faites en utilisant le 

Système National respecteront les règles de publication prévues dans le CMP. Ceux relatifs aux 

acquisitions à faire selon le système de la Banque suivront les règles publicitaires prescrites par 

le cadre de passation des marchés de la Banque. 

 

3.4.1.7. Plan de passation de marchés. Le Donataire a élaboré un plan de passation de marchés 

(PPM) approuvé par la Banque. Ce plan est disponible en Annexe 5. Ce plan pourra être mis à 

jour périodiquement ou selon les besoins. Toute révision ou mise à jour du PPM se fera par 

écrit et avec l’approbation préalable de la Banque. Le Donataire met en œuvre le PPM tel que 

convenu avec la Banque. 

 

3.4.1.8 Revue des marchés passés par le donataire 

Contrôle dans le cadre de l’utilisation du système de passation de marchés pays (SPM) : Le 

mécanisme de contrôle des processus d’acquisitions faites au moyen du Système National sera 

mis en œuvre conformément aux dispositions du Décret n°2014-1039 du 13 mars 2014 et tous 

les textes en vigueur organisant le contrôle et les audits dans le domaine des marchés publics 

en Tunisie. Ainsi comme le prévoit leur mandat respectif les contrôleurs de dépenses ou les 

contrôleurs de la commande publique (à travers les commissions compétentes) assureront le 

contrôle à priori, les second feront également le contrôle à posteriori pour les appels d’offres en 

dessous de leur seuil de compétence. La CGF et/ou la CGSP assureront les audits internes et 

enfin la Cour des Comptes exercera son mandat de contrôle externe. En outre il est prévu un 

audit périodique de la passation des marchés qui sera fait en même temps que l’audit financier. 

Les résultats de ces audits seront soumis à la Banque pour approbation. Aussi, pour permettre 

à la Banque de suivre les actions en cours de la mise en œuvre du Projet, le donataire soumettra 

à la Banque un rapport d’activités trimestriel, enrichi par un chapitre détaillé sur les 

acquisitions. 

 

Contrôle dans le cadre du BPM de la Banque : Toutes les acquisitions effectuées suivant les 

méthodes et procédures de la Banque feront l’objet d’un examen préalable de la Banque. A cet 

effet, les documents suivants sont soumis à la revue et l’approbation de la Banque avant leur 

publication: (i) Avis général de passation des marchés, (ii) Avis à manifestation d’intérêt ou 

Appel à candidature, (ii) Rapports d'évaluation des CVs comportant les recommandation 

d’attribution, (iv) Procès-verbal de négociations avec le projet de contrat paraphé. 

 

3.4.2. Gestion financière  

La responsabilité de la gestion financière de l’opération incombera au Commissariat 

Régional de l’Education du Gouvernorat de Nabeul sous la supervision du Ministère de 

l’Education. Les ressources de l’assistance seront gérées à travers la chaîne de la dépense 

publique au niveau régional dans le respect des règles et procédures d’engagement, de 

liquidation, de mandatement et de paiement des dépenses publiques. A cet effet, Ministère de 

l’Education veillera à l’inscription dans le budget de l’Etat des ressources allouées à l’opération. 

En vue du suivi de l’exécution financière de l’opération, le Commissariat Régional de 

l’Education s’appuiera sur les systèmes informatiques existants ADEB (pour les ressources du 

budget de l’Etat) et SIADE (pour celles du financement extérieur de la Banque). Des 

informations consolidées provenant des deux systèmes, il élaborera mensuellement un état de 

suivi des engagements par source de financement et (ii) un état de suivi des paiements par 

engagement des dépenses (marchés signés). Il produira à la fin de l’opération : (i) un tableau 

des emplois et ressources ; (ii) un état des ressources et emplois du Compte spécial et (iii) des 

notes explicatives à soumettre à l’audit de l’opération. 
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3.5. Décaissement  

Le don sera décaissé en une tranche unique dans un compte spécial ouvert par le 

Gouvernement à la Banque Centrale de Tunisie. Ce compte spécial sera exclusivement dédié 

aux ressources du don de l’assistance d’urgence.  La demande de décaissement sera soumise au 

Bureau régional de prestation de services de l’Afrique du Nord. A la date de clôture de 

l’opération, les fonds non décaissés seront retournés à la Banque. 
 

3.6. Audit externe de l’opération 

En conformité avec les dispositions des Directives du Fonds spécial pour le secours 

d'urgence, le Gouvernement soumettra un rapport d’audit sur l’utilisation des ressources 

fournies par la Banque. L’assistance d’urgence fera l’objet d’un audit à l’achèvement de 

l’opération qui sera réalisé par le Contrôle Général des Finances (CGF) conformément aux TDR 

de la Banque en matière d’audit des opérations du secteur public. Le rapport d’audit avec la 

lettre à la direction sera soumis à la Banque six (06) mois au plus tard après la date de clôture 

de l’opération.  
 

3.7. Calendrier d’exécution 

Compte tenu de la nature de l’opération, l’assistance d’urgence devra être exécutée dans 

les plus brefs délais dès son approbation par le Conseil d’administration de la Banque. 

Normalement les opérations d’aide d’urgence ne doivent pas excéder six (6) mois, mais compte 

tenu de la nécessité d’engager des travaux de réhabilitation qui nécessitent un processus de 

passation de marchés et une durée d’exécution plus longs, l’exécution des activités se déroulera 

sur une durée maximale de douze (12) mois à compter de la date de signature de la lettre 

d’accord de don. Le tableau 5, ci-dessous, présente le calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

des activités clés. 

 
Tableau 5 : Calendrier prévisionnel 

Activités Responsable Début Fin 

1. Présentation et approbation par le Conseil Banque Oct. 2018 Nov. 2018 

2. Signature lettre d’accord de don Banque et Gouvernement   

3. Décaissement des fonds Banque  Nov.2018 Sept.2019 

4. Réhabilitation des infrastructures Gouvernement Dec.2018  

5. Acquisition des équipements et fournitures de 

services divers 

Gouvernement Nov.2019  

6. Soumission rapport final d’exécution technique et 

financière  

Gouvernement N/a Sept.2019 

7. Soumission rapports d’audit et d’achèvement Gouvernement N/a Dec. 2019 

 

3.8. Suivi-évaluation  

Le CRE de Nabeul affectera un chargé du suivi-évaluation de l’assistance d’urgence afin 

d’assurer un suivi rapproché du déroulement des activités. Celui-ci sera chargé de 

superviser au quotidien la mise en œuvre des activités conformément au plan d’opération, 

d’identifier à temps réels les goulots d’étranglement, de participer à l’application de mesures 

correctrices, et de produire le rapport périodique de suivi notamment le rapport trimestriel 

d’exécution technique et financière. A l’achèvement de l’assistance d’urgence, le CRE fournira 

un rapport technique d'achèvement dressant le bilan des réalisations, les leçons apprises et les 

expériences à valoriser pour de futures interventions. Selon les besoins, la Banque assurera une 

à deux mission(s) de supervision sur le terrain pour évaluer l’état d’avancement des activités et 

le respect du calendrier. 
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3.9. Impact sur le genre 

L’intervention de la Banque permettra de maintenir à l’école les filles qui représentent 

49,7% des effectifs des écoles bénéficiaires. Les 

filles seront privilégiées dans l’accès aux tablettes 

qui seront mise à la disposition des écoles soutenues 

par la Banque. Elles seront aussi les premières 

bénéficiaires des cours d’initiation informatique une 

fois que les salles seront rééquipées et les 

enseignants formés. Ces actions permettront aux 

filles d’accéder à des ressources pédagogiques de qualité et d’améliorer leur participation et 

leur performance. 

 

4. CONCLUSION, RECOMMANDATION ET CONDITION DE DECAISSEMENT 
 

4.1. Conclusion 

L’assistance d’urgence proposée par la Banque en réponse à la requête du Gouvernement 

tunisien, contribue à atténuer de manière appréciable la vulnérabilité des populations affectées, 

en particulier les élèves, par les récentes intempéries dans le Gouvernorat de Nabeul. Confronté 
à une situation budgétaire difficile et une dépréciation du dinar, le Gouvernement a sollicité la 

communauté des bailleurs de fonds pour aider à apporter une réponse immédiate et coordonnée 

en vue de soulager rapidement les populations sinistrées. L’intervention de la Banque 

s’inscrivant dans cette perspective, les activités de remise à niveau des infrastructures et des 

équipements scolaires ainsi que celles relatives au renforcement des capacités pour plus de 

résilience aux catastrophes naturelles vont être exécutées dans des délais relativement courts et 

permettront d’assurer la continuité de l’éducation dans les établissements ciblés.  
 

4.2. Recommandation 

Considérant le risque important de déscolarisation des élèves affectés par les inondations et 

l’impact significatif de la présente opération sur l’amélioration des conditions d’enseignement 

et d’apprentissage des élèves sinistrés dans le Gouvernorat de Nabeul, et en application des 

Directives et procédures en matière de politique d’aide d’urgence ainsi que du Règlement 

général du Fonds spécial de secours (FSS), il est recommandé au Conseil d’administration 

d’octroyer à la République tunisienne, sur les ressources du FSS, un don d’un montant 

n’excédant pas 1 000 000 de dollars des Etats-Unis, pour le financement de l’aide  d’urgence 

aux établissements scolaires affectés par les intempéries dans le Gouvernorat de Nabeul, selon 

les termes et conditions énoncés dans la présente proposition. 

4.3 Condition préalable au décaissement 

La Banque procédera au décaissement des ressources du don après signature de la lettre 

d’accord de don entre la République Tunisienne et la Banque et la fourniture, à la satisfaction 

de la Banque, de la preuve de l’ouverture d’un compte spécial à la Banque Centrale de Tunisie, 

destiné à recevoir les ressources du don du FSS. 

 

 

 

 

 

Tableau 6 : répartition du nombre d’élèves 

Ecole/Etablissement 
Effectif 

d'élèves  

Effectif 

Filles 

 % 

filles 

KSSAR SAAD 227 120 53% 

Najjeh ZANGOU 150 70 47% 

Bir MROUAA 2 Mars  379 204 54% 

Habib THAMEUR 567 261 46% 

Total 1323 655 49,5% 



 

I 

 

 

Annexe 1 : Fiche détaillée des besoins par école  

 

1. Ecole primaire Kssar Saad 

 

Située à Kssar Saad délégation de KORBA, cette école primaire compte 227 élèves dont 120 

filles, 107 garçons et 14 enseignants. L’état des lieux est présenté comme suit : 

 

Désignations Etat 

Un bloc de quatre (4) salles de cours dont 

une (1) salle informatique et un bureau 

directeur 

Etat dégradé et présente un risque d’effondrement 

important 

Une classe préparatoire Moyen 

Une cantine Utilisée comme salle de classe 

Un bloc sanitaire Etat dégradé au niveau des infrastructures et des 

accessoires 

Terrain de sport Non aménagé 

Cour Absence de système de drainage 

Clôture Partielle et détériorée 

 

Proposition d’intervention : 

Désignations Estimation en milliers de 

dinars tunisiens (DT) 

Démolition du bloc défectueux et la reconstruction de quatre 

(4) salles de classe et du bureau directeur 
300 

Reprise du bloc sanitaire 70 

Construction de clôture  80 

Réaménagement de la cour 30 

Aménagement du terrain de sport 60 

Entretient de la cantine et de la classe préparatoire 20 

Total travaux  560 

Frais d’étude et bureau de contrôle 10% 56 

Equipement préscolaire  7 

Equipement en mobilier 1 

Matériels informatique 4 

Total équipement 12 

 

Total 628 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

 

 

2- Ecole primaire Zangou  

 

C’est une école localisée dans la délégation de Takelssa, qui accueille 150 écoliers dont 70 

filles et 80 garçons, et 6 enseignants. L’état des lieux est présenté comme suit : 

 

Désignations Etat 

Six (6) salles de cours dont une (1) 

nouvellement construite 

Les 5 anciennes salles de classe présentent un 

affaissement de la chape et quelques 

anomalies dues à la remontée capillaire 

Une (1) salle informatique 
Locaux à réhabiliter 

Une (1) classe préparatoire 

Un (1) bloc sanitaire Absence d’unité pour les personnes à 

mobilité réduite 

Logement de fonction Local à restaurer et à réaménager 

Terrain de sport Non aménagé et dégradé 

Cour Non aménagée 

Clôture Etat moyen 

 

Désignation Estimation en milliers de dinars tunisiens 

(DT)  

Travaux de démolition et aménagement du 

terrain de sport 
20 

Réaménagement total de la salle 

d’informatique 
30 

Réaménagement partiel de quatre (4) salles 

de classe existantes avec galeries et de la cour 

centrale 

100 

Construction d’une salle normale avec 

galerie, du bureau administratif, de la salle 

des maîtres avec WC, de la classe 

préparatoire avec WC, création d’un WC 

pour handicapés 

140  

Reprise du porche d'entrée et de la clôture 50 

Voiries et réseaux divers (VRD)  40 

Electricité-sécurité incendie 50 

Fluides (réseau eaux, gaz,…) 40 

Total travaux  470 

Frais d’études et bureau de contrôle 10% 47 

Equipement préscolaire 15 

Equipement en mobilier 7 

Matériel  informatique 8 

Total équipement 30 

Total 547 

 

 

 

 

 

 



 

III 

 

 

 

3- Ecole primaire Bir Mrouaa 

 

C’est une école de la délégation de Takelssa, qui accueille 379 élèves dont 204 filles et 175 

garçons, et 17 enseignants. L’état des lieux est présenté comme suit : 

 

Désignations Etat 

Six (6) salles de cours dont une (1) 

nouvellement construite 

Les 5 anciennes salles présentent un 

affaissement de la chape et quelques 

anomalies dues à la remontée capillaire 

Une (1) salle informatique 
Locaux à réhabiliter 

Une (1) classe préparatoire 

Un (1) bloc sanitaire Absence d’unité pour les personnes à 

mobilité réduite 

Logement de fonction Local à restaurer et à réaménagé 

Terrain de sport Non aménagé 

Cour Non aménagée 

Clôture Etat moyen 

 

 

 

Désignations Estimation en milliers de dinars DT  

Travaux de démolition  10 

Travaux réaménagement total d’une classe 

préparatoire avec WC, salle d'informatique et 

salle des maitres et d'un terrain de sport 

130 

Travaux réaménagement partiel de cinq (5) 

salles de classes existantes avec galeries et 

réaffectation d'une salle de classe en 

réfectoire. 

180 

Construction d’une salle normale avec 

galerie, d’un (1) bureau de directeur, de WC 

maitres. 

100 

Reprise de la clôture et porche d'entrée  10 

Voiries et réseaux divers (VRD) 40 

Electricité-sécurité incendie 80 

Fluides 40 

Total travaux  590 

Frais d’étude et bureau de contrôle 10% 59 

Equipement préscolaire 15 

Equipement en mobilier 7 

Matériel informatique 8 

Total équipement 30 

 

Total 679 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

 

4-Ecole primaire HABIB THAMEUR 

Située à la délégation de SLIMEN, cette école primaire compte environ 567 élèves dont 261 

filles, 306 garçons et 26 enseignants. 

 

Le bâtiment principal est composé de douze (12) salles réparties sur deux cours. La première 

cour est surélevée et n’a pas eu de dommage remarquable, la deuxième cour de niveau 

notamment bas a subi une grande infiltration d’eau (plus d’un mètre à l’intérieur des salles) et 

le terrain de sport est endommagé. L’inondation s’est produite par l’accès principal de l’école, 

qui se trouve en face d’un oued. 

 

Proposition d’intervention : 

 

Désignation Estimation en milliers de dinars tunisiens 

(DT)  

Construction d’un ouvrage de protection et 

de collecte des eaux au niveau de l’entrée 

principale   

100 

Délimitation et protection de la cour à niveau 

bas avec un voile en béton armé 
200 

Aménagement d’un bassin de récolte de l’eau 

drainée et installation d’une pompe à 

refoulement immergée 

100 

Total travaux  400 

Frais d’études et bureau de contrôle 10% 40 

Equipement préscolaire 0 

Equipement en mobilier 7 

Matériel informatique 8 

Total équipement 15 

 

Total 455 
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Annexe 2 : Coûts détaillés par composante 

 

Activités Unité 

Coût unitaire 

en DT Quantité 

Coût total 

en DT Coûts en USD 

Travaux de réhabilitation       2222000 796416 

E.P. KSAAR SAAD Nombre/école 616000 1 616 000 220 789 

E.P. ZANGOU Nombre/école 517000 1 517 000 185 305 

E.P. BIR MROUAA Nombre/école 649000 1 649 000 232 616 

E.P. HABIB TAMEUR Nombre/école 440000 1 440 000 157 706 

Equipement en mobilier 

scolaire       105 000 37 634 

E.P. KSAAR SAAD Lot/école 30000 1 30 000 10 753 

E.P. ZANGOU Lot/école 30000 1 30 000 10 753 

E.P. BIR MROUAA Lot/école 30000 1 30 000 10 753 

E.P. HABIB TAMEUR Lot/école 15000 1 15 000 5 376 

Total Composante 1       2 327 000 834 050 

 Services       98 200 35 197 

Formation de formateurs en 

PGRN et développement des 

modules H/j 1200 34 40 800 14 624 

Formation des enseignants en 

informatique H/j 900 32 28 800 10 323 

Sessions de sensibilisation 

écoles et des communautés 

d'accueil H/j 1200 13 15 600 5 591 

Audit financier et de passation 

des marchés Forfait 13000 1 13 000 4 659 

Biens       365 000 130 753 

Dotations des écoles en 

tablettes Nombre/école 800 300 240 000 86 000 

Fournitures pédagogiques Lot/école 25000 5 125 000 44 753 

Total Composante 2   42100 385 828200 165 950 

TOTAL       3 155 200 1 000 000 

 

Répartition des coûts par catégories de dépenses 

Activités 
Cout total en 

DT 

Couts en 

USD 
% 

Travaux de réhabilitation 2 222 796 79,6 

Biens 470 169 16,9 

Services 98 35 3,5 

Total 2 790 1 000 100 
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ANNEXE 3 : Requête du Gouvernement  
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Annexe 4 : carte de Nabeul avec les délégations 

 

 

 

Source : Agence de promotion des investissements (API) 
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Annexe 5 : Plan de passation de marché simplifié 

 

 Description Montant 

estimé en 

USD 

Méthode de 

Passation 

/sélection 

Forfait/ au 

temps passé 

Méthode de 

revue : post/à 

priori 

Date publication 

AO/ AMI 

Date démarrage du 

contrat 

Travaux – Décret n°2014-1039 du 13 mars 2014 

Réhabilitations des Infrastructures scolaires 796 416 

AOO Forfait N.A 
10 Novembre 

2018 
28 Janvier 2019 

Lot.1 Ecole primaire de Ksaar Saad 220 789 

Lot.2 Ecole primaire de Zangou 185 305 

Lot.3 Ecole primaire de BirMrouaa 232 616 

Lot.4 Ecole primaire de HabibTameur 157 706 

Biens - Décret n°2014-1039 du 13 mars 2014 

Acquisition des Mobiliers scolaires 37 634 P.S. Forfait N.A. 10/11/2018 30/01/2019 

Acquisition du Matériel didactiques (tablettes) 86 000 P.S. Forfait N.A. 10/11/2018 30/01/2019 

Acquisition des Fournitures pédagogiques 44 753 P.S. Forfait N.A 15/11/2018 15/12/2018 

Consultants - Méthodes et Procédures de la Banque 
Formation de formateurs en PGRN et développement 

des modules 
14 624 C.I. Forfait Priori 15/11/2018 16/01/2018 

Formation des enseignants en informatique 10 323 C.I Forfait Priori 10/11/2018 01/11/2018 
Sensibilisation écoles et des communautés d'accueil 5 591 C.I. Forfait Priori 10/11/2018 01/11/2018 
Audit de passation des marchés 4 659 

 
SMC Forfait Priori 02/05/2019 01/06/2019 

 

AOO : Appel d’Offres Ouvert 

P.S. : Procédure simplifiée 

 

 




